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MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE  

ACTE D'ENGAGEMENT 

 

 

A /  IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE QUI PASSE LE MARCHE ET OBJET DU MARCHE 

A1/  Personne Morale qui passe le marché et objet du marché 

ESH LES FOYERS NORMANDS 
Représenté par : Monsieur Colin SUEUR, son président 
Entreprise Sociale pour l’Habitat 

5 Rue des Frères Wilkin – 14460 COLOMBELLES Tél : 02.31.72.41.51 – Fax : 02.31.72.99.70  
email : lesfoyersnormands@lfnds.fr  
 

 
A2/  Objet du marché  
Maîtrise d’œuvre et d’OPC pour la réhabilitation de la RPA Guy Travert, située 22 Rue Voltaire à Giberville 
(14730) 
 
 
 

B/  PROCEDURE FORME ET CONSISTANCE DU MARCHE :  

 
 
B1/ Procédure et forme du marché 
 
Le présent marché est passé sous forme d’une Procédure Adaptée (article 10 du décret n° 2005-1742 du  

30/12/2005 et est soumis aux dispositions des articles R 433-5 et suivants du Code de la Construction et de 

l’Habitation CCH 
 

 

C/  DELAIS DE PAIEMENT 

 
Le délai maximum de paiement des acomptes, des règlements partiels définitifs et du solde est de : 

45 jours fin de mois d'émission de la facture (réception de la demande d'acomptes, de règlement partiel définitif 
ou réception du projet de décompte général par le maître d’ouvrage), les 45 jours étant comptés à partir de la 
fin du mois d'émission de la facture. 

 

mailto:lesfoyersnormands@lfnds.fr
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D/  ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

 

D1/ Nom, prénom et qualité du signataire : ……………………………………………………………………………………………………  

 Agissant pour mon propre compte  

 
 Agissant pour le compte de la Société ………………………………………………………. 

 
 Agissant en tant que mandataire pour l’ensemble de l’équipe, qui ont signé la lettre de candidature 

 
 

D2/ Renseignements concernant la société du candidat:  

Siège Social : …………………………………………………………………………………….………………….. 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………….. 

N° SIREN………………………………………………………………………………….……………………………. 

Code d’activité économique principale ………………………………..………………………………… 

Inscription RC : ………………………….…………………………………………………….………….………… 

mail : ………………………………..………………………………………..…………………………………………. 

 

D3/ Engagements du candidat 

Après avoir pris connaissance des pièces constituant la consultation de Maîtrise d’œuvre et des documents qui y 
sont mentionnés : 

- M’ENGAGE, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le Cahier des 
Clauses administratives Particulières à exécuter les études et à assurer les missions confiées aux conditions ci-
après, qui constituent mon offre. 

- AFFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que je suis titulaire d'une police d'assurance 

garantissant l'ensemble des responsabilités que j'encours : 

Compagnie : ………………………………………………………….. 

N° Police : ……………………………………………………………… 

- CONFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que les sous-traitants proposés à l'article 7 ci-
après répondent aux conditions ci-dessus rappelées et qu'ils sont également titulaires de polices d'assurance 
garantissant les responsabilités qu'ils encourent. 

 

1er sous-traitant  Compagnie :…………………………………… 
………………………………………………………..  N° police :   …………..……………………… 
 
 
 
 

 

2ème sous-traitant  Compagnie :…………………………………… 
…………………………………………………………  N° police :   …………..……………………… 
 
 
 
 
 

3ème sous-traitant  Compagnie :…………………………………… 
……………………………………………………………  N° police :   …………..……………………… 
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D4/ Missions et prix 

Le mois d’établissement des prix est novembre 2017 « mois 0 » 

 

MISSIONS  Forfait de Rémunération H.T. 

Etudes de diagnostic (DIAG) 
 

Etudes d'avant-projet sommaire (APS) 
 

Etudes d'avant-projet détaillé (APD) 
 

Etudes de projet (PRO) 
 

Assistance passation des contrats de travaux (ACT) 
 

Etudes d’exécution (EXE & Visa) 
 

Direction de l'exécution des travaux (DET) 
 

Assistance aux opérations de réception et pendant la 

garantie de parfait achèvement (AOR) 

 

MISSION COMPLEMENTAIRE Forfait de Rémunération H.T 

1/ Ordonnancement – Pilotage – Coordination (OPC) 
 

 

Montant total H.T. (en lettres) :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

E/  PRIX 

 
 
Le marché est forfaitiare et passé à prix ferme, non actualisable, non révisable. 

 

OPTION Forfait de Rémunération H.T 

A.R.L. 
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F/  COMPTE A CREDITER 

 

Titulaire unique  
 
Le maître d’œuvre est dispensé de retenue de garantie. 

Le marché ne fait pas l’objet d’une avance. 

Le maître d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché par virement établi à l'ordre du titulaire 
(joindre les RIB)  

 
 

DESIGNATION DU TITULAIRE 

 
Nom de l'entreprise 
Raison sociale 
Adresse 

Référence compte bancaire  

 

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en se faisant porter les 

montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux. 

 

 

G/  PIECES A PRODUIRE PAR LE CO-CONTRACTANT 

 

En cas d’attribution du marché, le candidat unique ou chaque cotraitant s’engage à produire, à la conclusion du 

contrat, les pièces mentionnées aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 et 8 et D 8254-2 à 5 du code du travail ainsi 

que les attestations et certificats délivrés par les administrations fiscales et sociales et organismes compétents. 

Le candidat unique ou chaque cotraitant s’engage également à produire, tous les 6 mois jusqu’à la fin de 
l’exécution du marché, les pièces mentionnées aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 et 8 et D 8254-2 à 5  du Code 
du travail. 

Le candidat établi dans un Etat autre que la France produit un certificat établi par les administrations et 
organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé 

par une déclaration sous serment ou, dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration 
solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un 
organisme professionnel qualifié du pays. 

Les documents établis par des organismes étrangers sont rédigés en langue française ou accompagnés d'une 
traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.  

Si l’attribution a lieu l’année suivant celle pendant laquelle le candidat attributaire a remis l’enveloppe 
contenant sa candidature ou son offre, les attestations d’assurance civile professionnelle et civile 

décennale en cours de validité, seront à remettre dans le délai mentionné au RDC. L'attestation 
d’assurance civile décennale sera également à remettre dans ce délai si elle n'a pas été demandée au 
stade de la candidature ou de l'offre.  

Le candidat est informé de ce que la non production de ces pièces emportera rejet de son offre et son élimination 
ou résiliation du contrat. 
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J’affirme, sous peine de résiliation du marché ou de sa mise en régie à mes torts exclusifs, ne pas tomber (ou 

que les sociétés pour lesquelles nous intervenons ne tombent pas) sous le coup de l’interdiction découlant de 
l’article 50 de la loi 52.401 du 14 avril 1952 dont les dispositions ont été modifiées par l’article 56 de la loi 
78.753 du 17 juillet 1978 et à l’article 27 de la loi 97.210 du 11 mars 1997. 
 
Fait en un seul exemplaire orignal à                                                                     le   

Le(s) contractant(s) : Signature(s) : 
Ou le seul mandataire dûment habilité  
par un pouvoir (ci-joint) des cotraitants. 

 

 

 

 

H/  ACCEPTATION DE L’OFFRE 

 

La présente offre est acceptée pour MISSION COMPLETE + OPC  pour valoir Acte d’Engagement. 

Le présent marché se trouve ainsi conclu à la date figurant ci-dessous  

Montant HT : ………………………………………………………… € 

Montant TTC (en lettres) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  Option ARL retenue pour un montant de………………………………………………………………………… 

  Option ARL non Retenue 

Les sous-traitants proposés à l’article 7 ci-dessus sont acceptés comme ayant droit au paiement direct dans les 
conditions indiquées. 

 

 

A Colombelles le  

Signature du Maître d’Ouvrage 
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ANNEXE I - ACTE SPECIAL 

Annexe à l'acte d'engagement en cas de sous-traitance valant demande 

d'acceptation d'un sous-traitant et de ses conditions de paiement 
 

Pièces à joindre à l’acte spécial :  

 
- Déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction d’accéder aux marchés 
publics ; 
- Copie du jugement de redressement judiciaire du sous-traitant le cas échéant ; 
- Les pièces justifiant de la capacité professionnelle et financière du sous-traitant suivantes : 
 

DC4 des sous-traitants 

Extrait K BIS 
RIB 

- Les attestations d'assurances RCP  et décennale du sous-traitant 
- Les pièces des articles D 8222-5 ou D 8222-6 et 7 du code du travail. Ces documents ne seront à fournir par le 
sous-traitant qu'à l'attribution du marché si le sous-traitant est présenté au stade de l'offre. 
 

 
 

MARCHE 

- titulaire  ..............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
- objet  ..................................................................................................................................................  
 

PRESTATIONS SOUS-TRAITEES 

- nature  ................................................................................................................................................  
- Durée :  ..............................................................................................................................................  

- montant TVA comprise  ........................................................................................................................  
 

SOUS-TRAITANT  

- nom, raison ou dénomination sociale  ...................................................................................................  

- entreprise individuelle ou forme juridique de la société  ..........................................................................  

- Immatriculée à l’INSEE : 

 Numéro SIRET :…………………………………………. 

 Code la nomenclature d’activité française (NAF) :……………………………………………….. 

- Numéro d’identification au registre du commerce : ……………………………………………… 

- adresse  ..............................................................................................................................................  

- compte à créditer (établissement de crédit, agence ou centre, numéro de compte)  ................................  
 .............................................................................................................................................................  
 
CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE : 
(A compléter impérativement) 

 
- Avances ..............................................................................................................................................  

- modalités de calcul et de versement des acomptes  ...............................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

- date (ou mois) d'établissement des prix  ...............................................................................................  

- modalités de variation des prix  ............................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

- stipulations relatives aux pénalités, primes, réfactions et retenues diverses  ............................................  

 .............................................................................................................................................................  

- personnes habilitées à donner les renseignements sur l'état d'avancement du marché du sous-traitant  ...  
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LA CESSION DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE  

Le titulaire affirme avoir obtenu dans la convention de sous-traitance, la cession ou la concession des droits de 
propriété intellectuelle sur les résultats qui seront réalisés par le sous-traitant, dans des conditions identiques à 
celles prévues dans son marché et lui permettant de rétrocéder ces droits au pouvoir adjudicateur à l’issue du 
marché.  

 

COMPTABLE DES PAIEMENTS 
 
 .............................................................................................................................................................  
 
 
A…………………………………….……….., le……………………………………………….. 
Le mandataire du groupement ou l’entrepreneur titulaire 
 
 ..............................................................................   
 

A ……………………………………, le ………………………………………………… 

Le sous-traitant ……………………………………… 

 ..............................................................................  

A…………………………………………….., le……………………………………………….. 
Personne habilitée à représenter le maître d’ouvrage 
 ..............................................................................  
 

 
 

 

 

Il est rappelé aux sous-traitants que s'ils souhaitent sous-traiter les prestations qui leurs ont été confiées, ils devront faire 

accepter et agréer leurs sous-traitants en produisant l'ensemble des informations portées sur cet acte spécial.  

A défaut d'obtenir une délégation de paiement du maître de l'ouvrage, une caution devra être produite dans le délai de 8 jours 
de l'acceptation de leur sous-traitant. La non production de cette copie de la caution au représentant du maître de l'ouvrage 
empêche l'exécution des travaux par le sous-traitant indirect. 

Par ailleurs, les sous-traitants, quel que soit leur rang, ne peuvent commencer à intervenir sur le chantier que sous réserve, 
d’une part, de leur acceptation et de leur agrément et, d’autre part, que s'ils ont adressé au coordonnateur de sécurité et 
protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la 
santé, conformément à l’article L. 4532-9 du code du travail. 
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ANNEXE II - Décomposition du prix forfaitaire  

Annexe à l'acte d'engagement - Décomposition du prix forfaitaire par 

élément de mission et par cotraitant 
 

 

Missions Abréviation % 
Montant HT 

Répartition 

Cotraitant 1 Cotraitant 2 

Partiel Cumulé % Montant % Montant 

MISSIONS 

Etudes de diagnostic DIAG               

Etudes d'avant-projet 
sommaire 

APS                

Etudes d'avant-projet 
définitif 

APD               

Etudes de projet PRO               

Assistance à la passation 
des contrats de travaux 

ACT               

Visa VISA               

Direction de l'exécution des 
travaux 

DET                

Assistance aux opérations 
de réception et pendant la 

garantie de parfait 
achèvement 

AOR               

TOTAL                 

         

         MISSION COMPLEMENTAIRE 

Ordonnancement - 
Pilotage- Coordination 

OPC               

         

OPTION 

Assistance Relation 
locataires 

ARL               

 

 


